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PROJET ÉOLIEN
À COURTEMPIERRE,
TREILLES-EN-GÂTINAIS
ET GONDREVILLE

« Chères habitantes, chers habitants,
En ce début d’année 2020, quelles seront les résolutions
collectives qui nous permettront d’avancer ensemble dans la
construction de ce projet éolien ?

ÉDITO

La concertation autour du projet a pris son envol ﬁn 2019 à l’occasion
du 1er rendez-vous de concertation. Initiée volontairement par Intervent
et VSB en vue de plus d’ouverture, de transparence et d’échanges
constructifs, elle s’ancrera dans les idées et propositions de chacun
d’entre vous pour évoluer. Nous souhaitons débuter cette nouvelle année
en réaﬃrmant notre investissement dans cette démarche ainsi que notre
volonté de dialogue et d’amélioration de notre projet, ensemble.

v

MULLER Steve
Chef de projets

Cette nouvelle année sera aussi remplie d’engagements, en continuant à
vous apporter des réponses, en vous tenant informés des actualités et
de l’évolution du projet, via les lettres d’information et le site du projet :
www.projeteolien-genevriers.fr
Enﬁn, pour que tous ces mots aient un sens, nous vous invitons dès à
présent à vous inscrire au prochain rendez-vous de concertation.

GUILLAUME Laurent
Chef de projets

Nous espérons vous revoir prochainement et vous adressons
tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année ! »

PROCHAIN RENDEZ-VOUS
La démarche de concertation continue en 2020 !

Le mercredi 19 février 2020 de 19h à 21h
Salles des fêtes de Gondreville

Cette réunion aura pour objectifs de vous présenter les avancées du projet, ses actualités et
d’adresser toutes vos questions à Intervent et VSB Énergies Nouvelles.

Merci de vous inscrire auprès d’Emilie LENARDUZZI (Mazars Concertation) :
06 60 57 21 42

emilie.lenarduzzi@mazars.fr
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POINT SUR LA DÉMARCHE
DE CONCERTATION
La démarche de concertation autour du projet éolien à Courtempierre, Treilles-en-Gâtinais et Gondreville
se poursuit ! À la suite de la réunion de restitution de l’étude des perceptions d’octobre 2019, Intervent
et VSB ont organisé un premier atelier de co-construction, le 17 décembre 2019, autour de la trame
d’implantation des éoliennes et des états initiaux des études.
Des premières réponses ont émergé de ce premier rendez-vous de concertation. Néanmoins, les participants ont fait
part aux co-développeurs de nouveaux besoins et des nouvelles attentes. Parmi eux (liste non exhaustive) : mieux
comprendre le fonctionnement technique de l’éolien, voir la trame d’implantation ﬁnale, avoir plus de précisions sur les
résultats des études (faune, ﬂore, acoustique, archéologique, etc.), sur la rentabilité de l’éolien et pouvoir échanger avec
les bureaux d’études mandatés. Ces sujets seront abordés par les co-développeurs du projet au court de la démarche
de concertation et feront l’objet des prochains ateliers.

LE CALENDRIER DU PROJET ET
DE LA DÉMARCHE DE CONCERTATION

2013
Première identiﬁcation de
site par Intervent et VSB
de manière indépendante

2016
Lancement de la
prospection foncière
séparément

Janvier 2020
Lettre
d’information n°2

Février 2020
Finalisation de la
déﬁnition des mesures et
des études de faisabilité

Louise ROBBE
06 69 21 09 46
louise.robbe@mazars.fr

Mi-2018
Début 2020
Etudes de faisabilité

Décembre 2019
Lettre
d’information n°1

19 Février 2020
Réunion
de concertation n°2

2019
Décision
d’un co-développement
Intervent - VSB

17 Décembre 2019
Groupe de travail et réunion
de concertation n°1

Mars 2020
Lettre
d’information n°3

Emilie LENARDUZZI
06 60 57 21 42
emilie.lenarduzzi@mazars.fr

Début Décembre
2019
Porte-à-porte

Septembre 2020
Dépôt du dossier
en préfecture

Steve MULLER
s.muller@intervent.fr

Août 2019
Lancement de la
démarche participative

Depuis Novembre
2019
Site internet

À partir d’Octobre 2020
Instruction du dossier
et compléments

Laurent GUILLAUME
laurent.guillaume@vsb-energies.fr

